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ATELIER INTERNATIONAL VIRTUEL sur la Crise de la COVID-19 en Afrique :
« Réponse Sociale et Microfinance »
14 et 15 janvier 2021
Rappel des Objectifs
L’objectif général de cet atelier virtuel international de haut niveau et de partage
d’expériences est de permettre à l’Afrique de mieux adresser ses interventions
dans les domaines de la microfinance et du social.
Les objectifs principaux de l’atelier virtuel sont de :
a. Apprécier les effets de la COVID-19 sur le financement de proximité et le
secteur informel (les petits producteurs, les MPMEs et les AGR portées par les
femmes) ;
b. Tirer les enseignements des réponses sociales et des mesures prises par les
Etats et les acteurs de la microfinance en Afrique pour atténuer les risques
sociaux et économiques liés à la COVID-19 ;
c. Identifier les besoins complémentaires des acteurs pour la continuité de leurs
activités en appui aux populations cibles visées ;
d. Repréciser le rôle de chaque acteur dans la résilience des petits producteurs,
les MPMEs et les AGR des femmes.
Contenu
Session inaugurale : Les enjeux de l’Afrique face à la COVID-19
PANEL 1 : Mesures prises par les Etats Africains pour atténuer les risques sociaux et
économiques liés à la COVID-19
PANEL 2 : Finance de proximité dans l’atténuation des risques sociaux et économiques
liés à la COVID 19 : retour d’expériences et Stratégies d’adaptation pour une meilleure
efficacité des interventions dans le social et la microfinance

Jour 1 : 2h30 mn
Session inaugurale : Les enjeux de la COVID-19 pour l’Afrique (Ministre d’Etat chargé du
Plan et du Développement du Bénin) | (20 mn d’intervention)
PANEL 1 : Mesures prises par les Etats africains pour atténuer les risques sociaux et
économiques liés à la COVID-19 |

Modérateur :

Madame Médessè Véronique TOGNIFODE MEWANOU, Ministre des
Affaires Sociales et de la Microfinance du Bénin.

Rapporteur :

Monsieur Pascal WELE, Secrétaire Général, Ministre des Affaires
Sociales et de la Microfinance du Bénin.

Sous thèmes
Panélistes envisagés
Introduction au Panel : Rapport 1. Mme Vera Songwe Secrétaire exécutive de la
sur la COVID-19- en Afrique
Commission économique pour l’Afrique
2. Madame Zahra Iyane THIAM. Ministre de la
Microfinance et de l'Economie sociale et Solidaire
(Sénégal)
3. Madame Pauline ZOURÉ, Ministre délégué
auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et
du Développement, chargé de l’Aménagement
du territoire (Burkina Faso)
4. Monsieur Louis Paul MOTAZE, Ministre des
Mesures prises par les Etats
Finances (Cameroun)
Africains
face
au
risque 5. Monsieur Sani YAYA, Ministre de l’Economie et
économique et social lié à la
des Finances du Togo, Président du Conseil des
COVID-19
et
principaux
Ministres de l’UMOA
enseignements tirés
6. Monsieur Sele Yalaghuli, Ministre des Finances
(RDC)
7. Madame Ahunna Eziakonwa, Administratrice
assistante et Directrice Régionale PNUD-Afrique
8. Monsieur Serge Ekue, Président de la BOAD,
9. Madame Mazamesso ASSIH, Ministre chargé de
l’Inclusion Financière et de l'Organisation du
Secteur Informel (Togo)
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Jour 2 : 2h30 mn
PANEL 2 : Finance de proximité dans l’atténuation des risques sociaux et économiques
liés à la COVID 19 : retour d’expériences et stratégies d’adaptation pour une meilleure
efficacité des interventions dans le social et la microfinance
Modérateur : Monsieur Mathieu SOGLONOU, Directeur Général de la Confédération des
Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest (CIF), précédemment Conseiller Technique
Régional à l’UNCDF
Rapporteur : Monsieur Malick DIOP, Directeur Général de PAMECAS Sénégal
Sous thèmes
Panélistes envisagés
COVID-19 et mesures
1. Madame Laura Foschi est directrice exécutive
d’atténuation des risques sur les
de ADA
IMFs en Afrique : leçons apprises
Banques, IMFs et mécanismes de
financement dans le contexte du 2. Madame Azaratou « Azaratou
COVID 19 : progrès et gaps à
SONDO/NIGNAN », Présidente FAPSFD
couvrir
Utilisation des canaux
numériques pour le financement
Tous les panelistes
et la distribution de ressources :
avantage et inconvénient
1. Monsieur Ngueto Tiraïna Yambaye, Directeur
Quel modèle pour un
Général du FAGACE,
financement de proximité
2. Monsieur Ahmadou Abdoulaye Diallo Directeur
efficace ?
Général du Fonds de Solidarité Africain.
Quel plan de reprise et mesures
3. Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de
préventives pour les petits
la BCEAO,
producteurs, les MPMEs et
4. Monsieur Rémy Rioux Directeur Général de
l’artisanat en Afrique
l'AFD
Grand Témoin du Webinaire:

M. Jonas GBIAN, Commissaire UEMOA, Département de
l'Agriculture, des Ressources en Eau et de
l'Environnement (DAREN)

Assistant Grand Témoin :

M. Basile KOUAGOU N’DAH, Inspecteur Général de la
CIF.
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